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Association « le Tipi » 

Samedi 22 mai de 14h à 17h Fête du Printemps dans la cité Cordon au 8 rue Emile Cordon à St 

Ouen  

Samedi 5 juin : journée des mobilités douces : à partir de 10h30 démonstration et "cours" de 

trottinettes freestyle pour des enfants à partir de 8 ans dans le skateparc de St Ouen dans le 

grand parc. L'après-midi à partir de 14 ans parcours de vélo pour les enfants sur le parvis des 

Docks rue des Bateliers à St Ouen  

Mercredi 9 juin : serre aux enfants en musique (musique et chants) de 9h30 à 11h30 dans la 

serre du grand parc à St Ouen  

Mercredi 7 juillet : serre aux enfants vive l'été de 9h30 à 11h30 suivi d'un pique-nique des 

familles dans le grand parc de St Ouen  

France ALZHEIMER  

Maintien des formations en direction des aidants 

familiaux : connaître la maladie, s’informer, 

accompagner au quotidien, communiquer et 

comprendre. Les prochaines disponibilités sont en 

septembre. 

Plus d’informations : francealzheimer93@gmail.com -  

01.43.01.09.66 

RTMF 

Organise le samedi 29 mai une journée « santé et 

diététique » de 9h30 à 12h30 : petit déjeuner et 

smoothies faits maison et déjeuner diététique – de 14h 

à 17h30 : remise en forme avec un coach et 

dégustation à 16h au Stade Léo Lagrange 60 avenue 

Pasteur 93140 Bondy. 

Plus d’informations : rtmf@gmail.com -   

AS NOCEENNE DES FAMILLES 

Les permanences sont maintenues tous les jeudis après 

midi. Plus d’informations : 01 43 00 94 08 

FAMILY ESPOIR 

A l’occasion de la fête des mères, un temps festif sera 

organisé dans le parc de Bondy le dimanche 30 mai  

mailto:vieassociative@udaf93.unaf.fr
mailto:francealzheimer93@gmail.com
mailto:rtmf@gmail.com
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Accompagnement sur le numérique 

En plus de ses actions sur l’accompagnement à la parentalité et de l’éducation au numérique, 

l’UDAF a souhaité agir également en direction des personnes ayant peu ou pas de notions pour 

accéder aux démarches administratives et pour qui la dématérialisation ne représente pas une 

avancée, bien au contraire. De manière à rendre cela un peu moins complexe, l’UDAF a décidé 

de réaliser et de publier un document composé de deux parties : 

1. Le passeport numérique reprend les principaux sites administratifs ainsi que le type de 

démarches pouvant y être effectuer 

2. Un glossaire reprenant les mots les plus fréquemment utilisés sur ces sites permettant une 

première approche. La signification de ces mots sont traduits dans une douzaine de 

langues les plus parlées en Seine Saint Denis. 

Une vingtaine d’exemplaires sera adressée à chaque association et distribuée aux personnes suivies 

par l’UDAF, mis à disposition dans des endroits stratégiques : CCAS, médiathèque, CAF etc...  

LE MOT DE LA COMMISSION SANTE   

Le 13 avril dernier, la commission de santé s’est réunie pour faire le point trimestriel sur les diverses 

représentations de santé. Ce fut l’occasion de rappeler qu’entre chaque réunion, la commission 

adresse des documents d’informations mais qu’elle est aussi en attente de retours de la part des 

membres afin de mettre en évidence les difficultés rencontrées au sein des établissements mais aussi 

de témoignages des familles adhérentes aux associations ou des contacts personnels sur tout sujet 

ayant trait à la santé.  

Prochainement, les Présidents d’association familiale recevront une enquête sur la mobilisation autour 

de la vaccination à transmettre à une dizaine de leurs adhérents, une enveloppe timbrée sera fournie 

à cet effet leur permettant de nous retourner l’enquête directement à l’UDAF. 

LE MOT DE LA COMMISSION DE LA VIE ASSOCIATIVE   

Deux rencontres se sont déroulées en visio conférence le mercredi 21 avril et le mardi 11 mai 2021 
avec les associations familiales adhérentes. Invitées par la commission de développement de la vie 
associative, les associations ont ainsi pu se retrouver et échanger sur l’année écoulée, les 
problématiques émanant des restrictions sanitaires, comment se sont-elles adaptées ? Ce fut 
l’occasion de mettre en perspective un projet commun en direction des familles 

La visio du 11 mai confirma l’envie des associations de participer à un projet.  

Les discussions mirent en avant deux propositions :  

 À court terme (courant juin) : un projet qui permet à une association de se déplacer dans une 

autre association du réseau UDAF pour présenter et y animer un de leurs ateliers 

 À long terme (novembre/décembre 2020) : un projet de journée des associations dans les 

locaux de l’UDAF sur le thème du « vivre ensemble »  
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Les associations ont également mis en avant le souhait d’avoir plus de temps d’échanges entre elles 

pour apprendre à se connaître et ainsi envisager des projets transversaux, en commençant par la 

réalisation d’un répertoire des associations.  

MEDAILLE DE LA FAMILLE  6 personnes se sont vues attribuer la médaille de la famille pour 

l’année 2020. Ils résident à Pantin, Villepinte, Le Bourget, Noisy le Grand, Drancy et Rosny S/Bois.  Trois 

dossiers ont été adressés en mars 2021 en préfecture pour signature du  Préfet. L’UDAF a reçu encore 

deux demandes ce mois-ci.   

Une cérémonie de remise des diplômes et des médailles sera organisée pour les  récipiendaires dans 

les locaux de l’UDAF courant juin.

 Covid-long 

Pour les personnes ayant des suites invalidantes d'un COVID et qui sont 

en errance thérapeutique, vous pouvez contacter le service de 

consultation « Covid-long » du Pr Salmon-Ceron à l'Hôtel-Dieu à 

Paris. SALMON-CERON Tél. : 01 42 34 82 10 

Aide aux Vacances :  

Dans le cadre de sa politique d'aide au temps libre, la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-
Denis met en œuvre le dispositif Vacaf « Aide aux vacances sociales » (AVS).  
L’AVS est réservée aux familles bénéficiaires de l'Aide aux Vacances Familles (AVF) qui sont suivies dans 
le cadre d'un accompagnement social d’un agent CAF.  
En complément de l'Aide aux vacances sociales, la Caf soutient le dispositif d'épargne bonifiée afin 
d'aider les familles à financer les frais de transport ou les loisirs sur place. Ce dispositif est mis en place 
par l’UDAF. Compte tenu de la situation sanitaire, peu de familles ont pu en profiter, chaque 
association peut continuer à informer les familles de ce soutien au départ en vacances en famille. 

L’augmentation des dépenses contraintes, en particulier du coût du logement, laisse de moins en 
moins de marges de manœuvre aux ménages modestes. Ci-après un article à ce sujet : 
https://www.inegalites.fr/Les-budgets-contraints-des-menages-modestes 

 

Crise sanitaire : l’Unaf auditionnée à l’Assemblée nationale sur la 

prévention du surendettement et de l’accès au microcrédit 

personnel. Pour en savoir plus : cliquez ici  

L’organisme de formation de l’UNAF « l’UNAFOR » : propose des formations 

adaptées aux besoins et aux demandes des bénévoles UDAF : gestion de projet, animer 

une réunion, comment recruter des bénévoles….Pour plus d’informations contactez Nadia MAAMRI :  

01 49 35 68 35 – nmaamri@udaf93.unaf.fr  

« Evasion Handicap Famille » : l ’Unaf soutient le dispositif de vacances inclusives en famille avec 

leurs proches en situation de handicap : « Evasion Handicap Famille » - cliquez ici pour en savoir 

plus. 

https://www.inegalites.fr/Les-budgets-contraints-des-menages-modestes
https://www.unaf.fr/spip.php?article27991
mailto:nmaamri@udaf93.unaf.fr
L’Unaf%20soutient%20le%20dispositif%20de%20vacances%20inclusives%20en%20famille%20avec%20leurs%20proches%20en%20situation%20de%20handicap%20:%20
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N’hésitez pas à partager une de vos actions, mettre à l’honneur un bénévole, à nous transmettre un 
petit écrit avec photos  


